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Vive l ’imagination !
Kathy Tralalère est une série de fiction live action axée sur le
développement du sens de la créativité et du pouvoir d’imagination de
l’enfant. De manière ludique les enfants sont stimulés dans leur
développement.
L’ imagination est omniprésente dans toutes les facettes du programme.
Kathy Tralalère crée un monde de fantaisie reposant sur
une base éducative solide !
Ce principe rend cette série novatrice et unique.
Les personnages sont chaque fois confrontés à des problèmes
quotidiens qui sont reconnaissables pour les tout-petits et les jeunes
enfants. Pour résoudre ces problèmes, les personnages principaux
utilisent leur imagination.
Ceci stimule les tout-petits et les jeunes enfants à faire preuve de
créativité et d’imagination face au monde, aux événements, à leurs
propres sentiments ou pensées, et ce, d’une manière novatrice
et innovante.
Groupe cible = de 2 à 6 ans — préscolaire
Nombre d’épisodes :
50 épisodes de 8 minutes chacun
www.ketnet.be/kaatje
info: lineextensions@vrt.be
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I. Les personnages principaux
Kathy : une fille joyeuse, charmante, parfois espiègle, qui est
aimée de tous. C’est une fille extrêmement curieuse qui, de plus, a des
pouvoirs magiques. En s’agitant et en prononçant un mot magique, elle
peut faire apparaître n’importe qui ou n’importe quoi. Avec ses
meilleurs amis Émile et Victor, elle vit dans un monde imaginaire.
Émile : un dinosaure espiègle qui est fou de Kathy.
Victor : le vaillant pilote qui aime partir à l’aventure et qui est aussi un
inventeur créatif et intelligent.
Flic et Flac : deux mangoustes complètement givrées, comédiens ambulants, qui croient être des artistes étoiles.
                Flac (écharpe jaune) : naïf, docile, plus lent, grand et maigre
                Flic (écharpe verte) : hyper enthousiaste, toujours plein 		
					d’idées, un moulin à paroles
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1. Kathy
Kathy est une fille de 5 ans, gentille et
spontanée, aimée de tous.
Elle a une grande intelligence émotionnelle.
Son but est de jouir de la vie. Elle
cherche des solutions actives pour faire
avancer les choses. Quand elle a un
problème, elle le résout avec son
imagination et de façon ludique.
Sa particularité est qu’elle a des
pouvoirs magiques. En s’agitant et
en prononçant le mot magique, elle
peut faire apparaître n’importe qui ou
n’importe quoi.
C’est, en dernier ressort, la manière qu’elle utilise pour résoudre, avec
beaucoup d’imagination, un problème.
Le mouvement qu’elle fait et le mot qu’elle prononce sont toujours les
mêmes. “ Vous vous agitez avec moi ? Secouez-vous ! Tra-lal-ère !”
Lorsque Kathy a résolu un problème, elle termine
en disant : “Une fois de plus, Kathy s’en est bien
sortie ! “ Lorsque les choses ne tournent pas
comme elle le désire, Kathy a un regard noir ou
tire la langue.
A la fin Kathy dit toujours : “ Faites la foire ! “
Ceci, à la grande joie des autres.
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2. Émile
Émile est un dinosaure âgé de 3 ans.
Mesurant 2 mètres de haut, il est plutôt
rondelet avec son ventre bombé, tout en
étant très mobile. Son but est de jouer.
Mais pas seul, car il aime par-dessus tout
jouer avec les autres.
Il aide volontiers autrui. On peut lui faire
confiance. Il est optimiste et très généreux.
Désarmant par sa naïveté, il éveille parfois la pitié, mais il est aussi le premier à
compatir avec les autres.
Mais dans son innocence, il peut tout aussi bien avoir la bonne
réaction. Quand Émile a un problème, il cherche l’aide de Kathy ou de
Victor.
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3. Victor
Victor est un petit garçon de 5 ans. Il
veut avant tout être cool, inventer et
voler.
Il a une intelligence rationnelle,
surtout dans son domaine (pilote/
inventeur).
Il est actif, prend ses responsabilités
et aime surtout maîtriser la situation.
Victor est audacieux, indépendant
et voit les choses sous un angle plus
réaliste.
Victor est un pilote et a déjà beaucoup voyagé avec sa fusée. Il a vu
des choses que les autres n’ont pas
encore vues.
Et il sait ainsi des choses que les autres ne connaissent pas (ou moins
bien).
Il est aussi un inventeur. Il peut inventer d’une manière très créative des
objets très pratiques et très utiles. Dans ce domaine, c’est un as, car ses
inventions sont cool et fonctionnent incroyablement bien. Il aime aussi
faire des blagues.
Quand Victor présente une invention, il dit toujours :
“ Un mot, un geste et Victor, l’inventeur génial fait le reste “.
Après avoir réalisé une invention, il dit : “ Regardez, voici l’invention du
siècle dont on parlera encore très longtemps ! “
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4. Flic et Flac
Flic et Flac sont un duo
d’artistes ambulants, avec un
assortiment inépuisable de
déguisements. Les deux personnages ressemblent à des
mangoustes, et sont des marionnettes.
Tous deux sont très maladroits,
et même les situations les plus
simples tournent au désastre.
Ils veulent toujours bien faire,
mais… Ils causent des
problèmes, non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux personnages principaux.
Flic et Flac sont frères, tous les deux âgés de 5 ans. Leur lien
professionnel et familial en fait un duo naturel et inséparable. S’ils ne
sont pas ensemble, ils sont perdus. Flic a besoin de Flac pour avoir une
plate-forme, comme confirmation. Flac ne passera pas à l’action sans
Flic. Ils se chamaillent entre eux, mais font bloc face à autrui.
Face à un problème, ils ne savent comment le résoudre. Ils rejettent
souvent la faute sur quelqu’un d’autre et nient leur propre responsabilité. “ Je n’ai rien fait – moi non plus “.
Ils ne sont pas méchants, mais on ne peut pas compter sur eux.
Ils ne tirent pas les leçons de leurs actes, ce qui explique qu’à chaque
fois, ils recommencent de zéro, pleins d’enthousiasme et d’énergie. Leur
conviction que tout finira par s’arranger est à la fois leur force et leur
faiblesse. Mais c’est surtout ce qui fait leur charme.
FLIC : Il est hyper enthousiaste. Il est vraiment persuadé de ses
propres capacités et son enthousiasme est très présent. Il est un
véritable moulin à paroles qui agit avant de penser et qui croit dur
comme fer que tout finira par s’arranger.
FLAC : Il est plutôt naïf. Il est docile et a une confiance inconditionnelle en Flic. Il est moins bavard, surtout parce que Flic est
omniprésent. Il n’aime pas trop réfléchir. Il est plus lent, plus grand
et plus maigre.
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II.Schéma d’un épisode

Début gai

Eurêka J’ai trouvé!
problème

Invention Viktor
Kathy se trémouse

Solution du problème en utilisant l’imagination
                                                                                                                            
On fait la fête !

Nous suivons les faits et gestes de ce joyeux petit monde.
Jusqu’à ce qu’un problème surgisse :
                “ le moment : “oh, non ! “
Tout le monde sur le pont, mais certaines tentatives avec les meilleures
intentions du monde ne font qu’aggraver le problème .
Arrive le moment “ Eurêka ! J’ai trouvé ! “
Victor réfléchit, a une idée… et trouve quelque chose pour résoudre
le problème. Invention !
Ou
Kathy imagine 3 possibilités pour résoudre le problème. Elle réalise la
dernière pensée en s’agitant. Les enfants voient Kathy s’agiter et prononcer le mot magique qui lui permet de résoudre le problème.
Cela doit réussir !
Et à la fin, tout le monde fait la fête !
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III. Imagination
Typiquement, Kathy et Victor résolvent un problème en utilisant leur
imagination.
La force de l’imagination est représentée visuellement. Ceci, grâce à
une animation 2D
Quand un personnage constate l’existence d’un problème, une animation en 2D montre ce qui pourrait arriver si le problème n’était pas
résolu. Idem quand ils imaginent une solution : une animation 2D
illustre différentes solutions ou le processus de raisonnement.
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IV. Décor
Les aventures de Kathy, Émile, Victor, Flic et Flac se déroulent dans un
monde imaginaire qui prend vie dans une boule à neige qui est agitée.
Le monde de Kathy est une boule à neige qui se trouve dans la
chambre d’un enfant. Mais ce n’est pas une boule comme les autres.
Au lieu de neige, la boule est remplie d’étoiles rouges, orange, et jaunes.
Les lieux
1. la place petite avec les maisonnettes de Kathy et d’Émile
2. le living de Kathy
3. le bois avec la fusée de Victor
4. le pré avec le théâtre des artistes ambulants Flic et Flac
Les lieux sont très reconnaissables,
mais avec une touche de fantaisie.
Tous les décors sont en premier lieu
reconnaissables par les enfants.
La référence à la réalité est claire.
Mais dans le façonnement de ces
décors, nous allons délibérément
une étape plus loin. Le monde de
Kathy est un monde imaginaire qui
est bien plus beau et plus coloré que
la réalité. En outre, c’est un monde
imaginaire décalé où voir des maisonnettes de travers avec des
fenêtres et des portes déformées
paraît normal.
Quand Kathy s’agite, il s’ensuit une
pluie d’étoiles et le lieu est plein
d’étoiles jaunes, rouges et orange.
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1. La petite place avec les maisonnettes de Kathy et d’Émile
Sur la place, la maisonnette rouge d’Émile et la verte de Kathy. Entre
les deux maisonnettes, un sentier par lequel les personnages
principaux atteignent le bois et le pré.

2. Le living de Kathy
Au rez-de-chaussée de la maisonnette, le living de Kathy.
C’est typiquement la chambre d’une petite fille où le rose et le rouge
dominent. Son living est une sorte de petit studio. On y trouve une
petite cuisine, une table, un fauteuil à bascule et le lit de Kathy. Dans
une pièce annexe, derrière un rideau, une petite salle de bains avec
une douche et un lavabo. La porte donne sur la place.
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3. Le bois avec la fusée de Victor
La clairière dans le bois est l’endroit préféré de Victor. Autour de celui-ci,
beaucoup d’arbres ainsi que, ici et là, des roches sur un sol sablonneux.
C’est ici que se trouve la plate-forme de lancement de la fusée de Victor. On voit également un gros arbre, couché, sur lequel on peut jouer.
La fusée sert d’habitation et d’atelier à Victor.

4. Le pré avec le petit théâtre de Flic et Flac
Le pré se trouve dans un paysage vallonné traversé par un petit chemin
tortueux. Il y a beaucoup d’herbe, de verdure. On voit aussi un gros
pommier avec de belles pommes rouges et bien rondes. Ici et là, des
fleurs, mais aussi des morceaux d’une clôture.
Le pré est le port d’attache de Flic et Flac. Ils y ont dressé leur théâtre
en plein air et déposé une grande valise contenant leurs déguisements.
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V. Kathy en ligne
Kathy est une expérience transmédiatique pour les plus petits.
Kathy en ligne est plus qu’un site web, c’est une plate-forme où enfants
et parents peuvent découvrir ensemble, de manière ludique et sûre, les
médias numériques, le monde de Kathy et la chaîne de télévision Ketnet.
Le développement de l’enfant est stimulé de diverses manières.
Chanter, colorier, faire un puzzle, exercer la coordination entre la main et
les yeux, découvrir des formes, apprendre le langage des signes, tout est
possible.
Les enfants apprennent ainsi, tout en jouant, à utiliser Internet et
découvrent ce que la toile peut leur offrir. Le monde magique de Kathy
veut éveiller et stimuler l’imagination, la créativité et la curiosité des
enfants, ce qui accroît leur confiance en eux-mêmes et contribue à avoir
une image positive d’eux-mêmes.
Jetez un coup d’œil en cliquant sur www.ketnet.be/Kaatje
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VI. Merchandising
Kathy Tralalère convient parfaitement pour l’édition de livres, de CD, de
DVD et d’autres produits.
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VII. Succès en Flandre
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39,9% dans le cible 4-12 ans

		

45,8% dans le cible 4-8 ans

		

Kaatje online : entre 6.000 et 10.000 visiteurs uniques par jour

		

Lettres de Kaatje : 15.000 abonnés

		

Vente digital par épisode : 22.000 en 2010 – 30.000 en 2011

		

App de Kaatje: dans le top 10 du App Store

Produit de merchandising en Flandre :
		Livres
		8 DVD’s
		Vêtements
		

Puzzle – jouets –peluche

		Produits personnalisés
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